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RÉGION 3
SALON DE L’IMMOBILIER Marraine de la quatrième édition, l’animatrice de «D&Co»,
Valérie Damidot, a répondu aux questions des visiteurs ce week-end à Neuchâtel.

«Les pros de la déco me snobent!»
VIRGINIE GIROUD

Une boule d’énergie particulièrement volubile. Une tornade
qui bouscule tout sur son passage. L’animatrice people de
l’émission
de
décoration
«D&Co», Valérie Damidot, a débarqué samedi à Neuchâtel. Et a
prouvé qu’elle était, en vrai,
comme à la télé: une camionneuse qui cause papier peint avec
passion, rit à gorge déployée de
ses propres blagues et envoie valser les stylistes professionnels qui
la snobent à longueur d’année.
Marraine de la quatrième édition du Salon de l’immobilier
neuchâtelois, l’animatrice française est allée à la rencontre des
visiteurs des patinoires du Littoral, ce week-end, accompagnée
de Phil et Pascale, ses complices
dans l’émission. Elle a aussi pris
le temps de nous accorder une
interview, à l’hôtel Palafitte où
elle séjournait avec son équipe.
Valérie Damidot, vous venez
de lancer votre talk-show sur
M6 «Y’a que les imbéciles qui
ne changent pas d’avis». A
cela s’ajoutent vos émissions
de déco. Vous avez encore le
temps de courir les salons?
Normalement, je ne participe
jamais à ces salons! On me l’a
proposé des dizaines de fois et j’ai
toujours refusé. Par manque de
temps, et parce qu’on m’invite
pour une ou deux heures de présence à l’autre bout de la France!
C’est donc la première fois que
j’accepte une telle offre.
N’est-ce pas une question d’argent? Les Suisses paient bien?
Non, ça n’a rien à voir avec l’argent! On a voulu voir ce qui se
faisait en Suisse en matière de
décoration. Je pensais qu’il y aurait de la neige, alors j’ai pris mes
moonboots. Non, je déconne!
D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que je viens en Suisse.
Quand j’étais petite, j’allais skier à
Verbier et à Crans-Montana. Je
trouve que la Suisse est un joli
pays, vous avez du bol d’y vivre!
Pourquoi n’avez-vous jamais

réalisé d’émission «D&Co» en
Suisse?
Ça vous surprendra peut-être,
mais nous avons de petits budgets à la télé en France. On ne
peut pas s’éloigner de plus de 150
kilomètres de Paris pour tourner
une émission. C’est dommage,
on aimerait bien être présent
dans toutes les régions. Et pourquoi pas en Suisse. J’imagine
qu’on trouve aussi des gens aux
revenus modestes qui vivent en
appartement. Il n’y a pas que des
chalets de riches à relooker!
Votre émission de décoration
est très regardée, en France
comme en Suisse. Comment
expliquez-vous un tel succès?
Les revues de bricolage et de
travaux, c’est plutôt chiant à lire.
Du coup, les téléspectateurs
nous suivent parce que, chez
nous, on déconne et on se marre.
Tout en proposant des solutions
de qualité pour tous les budgets.

«c’estLaundéco,

milieu
qui se la pète,
juste destiné
aux riches!»
VALÉRIE DAMIDOT
ANIMATRICE DE L’ÉMISSION «D&CO»

Vous n’avez pas de formation
de styliste en décoration. Comment en êtes-vous arrivée là?
La motivation mène à tout!
OK, pour faire médecin, ça ne
suffit pas, d’accord... Je n’ai pas de
diplômes, mais j’ai du goût et du
tempérament. Et quand j’entre
dans un lieu, je sais exactement
ce qu’il peut devenir!
Que pensent les professionnels
de la déco de votre émission?
Au début, j’étais la connasse qui
met des stickers et du fuchsia partout! On nous a accusés de n’installer que du Ikea, ce qui est faux.
L’univers du design et de la déco,
c’est un milieu qui se la pète, des-

Valérie Damidot a répondu aux questions du public hier au Salon de l’immobilier. Elle était entourée de Phil, son conseiller dans les émissions
«D&Co», et de la journaliste Marylise Saillard, qui modérait le débat. DAVID MARCHON

tiné seulement aux riches. Nous,
on s’en fout, on fait du travail de
pro abordable pour les gens modestes. Et ce n’est pas du bla-bla:
on fabrique des baraques en huit
jours! Les pros du milieu nous
snobent: aucun magazine de
déco n’a jamais parlé de nous.
Quelles sont les tendances
déco du moment?
Comme la mode, la décoration
est un éternel renouveau. On assiste au retour des meubles nordiques des années 1950. Le style industriel cartonne également.
Plus sérieusement: pour nos
chambres à coucher, on hésite
entre un parquet stratifié et du
vinyle. Vous conseillez quoi?
(Elle éclate d’un rire assourdissant) Ça fera 100 balles le conseil!
Il y a des sols vinyles hyperréussis,
où l’on croirait vraiment à du parquet en bois. L’imitation est bluffante, ça se raie moins qu’un parquet stratifié et c’est moins
bruyant. T’as des gamins? Oui?
Alors prends du vinyle! 

Les prix de l’immobilier se tassent
«La météo printanière n’a pas encouragé les visiteurs à venir au salon durant la journée. Mais dès
17h, c’était la Fête des vendanges!» A l’heure du bilan hier soir, Frédéric Pont, président du Salon de
l’immobilier neuchâtelois, affichait un large
sourire. La fréquentation de cette quatrième
édition sera similaire à celle de l’an dernier, soit
12 000 visiteurs sur cinq jours. «Le plus important, c’est l’excellent retour des exposants. Pour eux,
c’est du concret!», ajoute Christophe Pont, porteparole du salon.
Les exposants confirment: «On participe à ce
salon pour la première fois. On est contents, on a
rempli notre carnet de commandes», indique le
fenêtrier Thomas Gindraux, qui reviendra l’an
prochain. «Les années précédentes, nos clients
nous demandaient pourquoi nous n’étions pas au
salon: ça devient ‘‘the place to be’’ pour la construction!»

«Les visiteurs ne font pas de tourisme»
Michele Calabrese, conseiller en financement
immobilier chez Defferrard et Lanz, confirme
que «les visiteurs du salon ne font pas de tourisme,
ce sont des acheteurs. Et ce qui est génial ici, ce sont
les contacts créés entre professionnels du milieu». Il

constate que les nouvelles promotions immobilières présentées lors de cette édition affichaient
«des prix qui se tassent. Le canton a connu une progression continue des prix de l’immobilier. Aujourd’hui, cette hausse est freinée. Certains prédisent
même une baisse des prix à terme. C’est l’offre et la demande: vu la part de fonds propres demandés, il est
toujours plus difficile de devenir propriétaire.»
Le promoteur immobilier Yvan Wolf ne proposera d’ailleurs plus de projets de villas pour la
classe moyenne. «Les objets à 700 000 francs, ça
ne se vend plus. Il faudra lancer des projets d’appartements entre 500 000 et 600 000 francs. Ou du
plus haut de gamme, au-dessus du million.»

Quel people invité l’an prochain?
Hier à l’heure de la conférence publique de Valérie Damidot, la fréquentation du salon a connu un bond. «Mais pas aussi important qu’avec
Stéphane Plaza l’an dernier», se souviennent plusieurs exposants. «Il avait ses groupies qui le suivaient partout!» Les organisateurs trouveront-ils
encore une «star» de l’immobilier à inviter l’an
prochain? «C’est une surprise, mais nous avons
quelques idées», répond Christophe Pont. «Peutêtre les deux à la fois?» 

LATÉNIUM Une exposition de photos décortique la profession. AGRICULTURE Les paysans remettront un message au canton.

Métier d’archéologue en images Résolution pour Yvan Perrin
Qui sont les archéologues? Que
font-ils réellement? Quel est ce
métier?
Depuis vendredi au Laténium
d’Hauterive, l’exposition «Profession archéologue» propose
des éléments de réponse à ces
questions, de manière originale:
une trentaine de photographies
de grand format sont installées
en plein air dans le parc du musée
d’archéologie, sur les rives du lac.
Elles sont visibles 24h sur 24, librement et gratuitement.
Réalisées par le Belge Pierre
Buch dans le cadre d’un vaste
projet scientifique européen, ces
images illustrent les multiples fa-

Une trentaine de photographies
illustrent la profession. SP-PIERRE BUCH

cettes des métiers de l’archéologie. Le photographe a sillonné
l’Europe sur les chantiers de
fouille, mais aussi dans les musées, les bureaux et les laboratoires, afin d’illustrer la diversité des
techniques déployées.
L’exposition, vernie vendredi
en présence notamment du
conseiller d’Etat Alain Ribaux,
de l’ambassadeur de France Michel Duclos et du directeur général de l’Institut national de recherches
archéologiques
préventives Pierre Dubreuil, a
déjà été présentée dans dix pays
européens. Elle est à voir jusqu’au 29 juin.  VGI

Les agriculteurs neuchâtelois
lancent un message au Conseil
d’Etat pour limiter la perte des
surfaces agricoles dans le canton.
Réunis vendredi en assemblée générale, les membres de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et
de viticulture (Cnav) ont voté, à
l’unanimité, une résolution qui
sera remise le 22 avril au conseiller d’Etat Yvan Perrin, en
charge du Développement territorial et de l’environnement.
«Les paysans du canton luttent
pour le maintien des terres productives et pour la fin du mitage du territoire neuchâtelois. Ils souhaitent
également que les surfaces d’assole-

ment, destinées à l’agriculture en
période de crise, soient garanties»,
indique le directeur de la Cnav
Yann Huguelit.
Les agriculteurs demandent
donc au Conseil d’Etat de compenser les surfaces d’assolement
perdues et de trouver des solutions pour récupérer des surfaces
agricoles sur les surfaces boisées.
«Dans le Bas, la forêt a passablement avancé sur les terres agricoles», constate Yann Huguelit.
«Notre but n’est pas de nous opposer au développement économique
du canton, mais de suivre la ligne
du plan directeur cantonal, qui vise
notamment à préserver les meilleu-

res terres cultivables et à assurer la
vitalité du territoire rural.»
Cette résolution s’inscrit dans le
combat actuel des paysans suisses
contre la perte de terres cultivables. Elle arrive en soutien à l’initiative populaire fédérale pour la
sécurité alimentaire, lancée par
l’Union suisse des paysans (USP).
«Nous souhaitons déposer l’initiative avant les vacances d’été avec un
maximumdesignatures»,adéclaré
Markus Ritter, président de
l’USP, vendredi devant la Cnav.
«Nous aurons ainsi de meilleures
cartes en main pour influer sur la
prochaine réforme de la politique
agricole.»  VGI

